
Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides
Depuis 1979

J’ai choisi le chien guide, 
pour plus de mobilité !

Les avantages
du chien guide

L’ANM’ Chiens Guides réunit des personnes 
défi cientes visuelles qui ont choisi le chien 
guide pour les aider dans leurs déplacements.

 « EN AVANT »
« En Avant » est la revue sonore de l’ANM’ 
Chiens Guides. Sur CD ou par téléchargement, 
elle propose aux adhérents des informations 
sur l’association, le chien guide, le monde canin, 
et la défi cience visuelle.

Pour adhérer à l’association ou effectuer un don, 
merci de retourner le bulletin inséré dans le dépliant.

L’association recherche des bénévoles ; maîtres de 
chiens guides et personnes voyantes bienvenus ! 

Contactez-nous !

17 rue Vitruve - 75020 PARIS
01 43 71 71 07
contact@anmchiensguides.fr
www.anmchiensguides.fr

Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique en 2019.

Affi liée à la FFAC (Fédération Française des Associations 
de Chiens guides). Membre de la CFPSAA (Confédération 
Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et 
Amblyopes). Membre de l’EGDF (European Guide Dog 
Federation).

   SOUTENIR L’ASSOCIATION

Le chien guide constitue une aide pour les déplacements et réduit
la fatigue liée à la concentration. Il apporte plus d’autonomie dans

la vie quotidienne, professionnelle et les loisirs.

Le chien guide connaît
50 ordres. Il permet de se

déplacer de façon plus 
fl uide en évitant les

obstacles (poteaux, travaux, 
véhicules mal garés…).

est réalisé par l’association 
des chiens guides afi n de

s’assurer de la bonne
relation, de perfectionner 

les déplacements et si
besoin apprendre de 

nouveaux trajets.

Fidèle compagnon, le chien 
guide facilite les échanges 

et renforce la confi ance 
en soi.

dans tous les lieux ouverts
au public sans aucun frais
supplémentaire comme le

prévoit la loi.
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Objectifs de l’ANM’ Chiens Guides
L’Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides 
réunit des personnes aveugles et malvoyantes qui 
ont choisi le chien guide comme aide au déplacement, 
pour plus de mobilité dans leur vie quotidienne. Créée 
en 1979, dirigée et animée par des maîtres de chiens 
guides, cette association nationale a pour objectifs de :
 •  Défendre les intérêts et les droits des maîtres 

de chiens guides ;
 •  Les informer sur leurs droits et leurs devoirs ;
 •  Sensibiliser les potentiels maîtres et tout 

public au chien guide ;
 •  Témoigner du handicap visuel par le biais du 

chien guide.

Actions de l’ANM’ Chiens Guides

Accompagner 
les maîtres de chiens guides
•  Informer sur la libre-circulation et soutenir les personnes 

en cas de refus d’accès ;
•  Animer un réseau d’adhérents et mettre en commun 

leurs expériences ;
•  Proposer des objets et services utilitaires spécifi ques.

Informer et sensibiliser 
•  Les professionnels et les institutionnels sur le chien 

guide, la libre-circulation, le handicap ;
•  Les personnes défi cientes viasuelles sur les avantages 

du chien guide ;
•  Le grand public (scolaires, salons, etc).

Représenter 
les maîtres de chiens guides
•  Dans le mouvement chien guide ;
•  Dans le mouvement de la défi cience visuelle ;
•  Dans les structures territoriales ou groupes de travail 

sur l’accessibilité et le handicap.

Nous agissons pour les 
personnes atteintes de 
handicap visuel ayant un 
chien guide, car nous vivons 
le même quotidien ! 

« Le chien guide a le droit d’accès aux 
transports et aux lieux ouverts au public, sans 
muselière ni facturation supplémentaire. »

Loi du 11 février 2005.

Cela comprend notamment (liste non 
exhaustive) : les magasins d’alimentation, les 
restaurants, les hôtels, les lieux de loisirs, les 
salles d’attente des cabinets médicaux et des 
hôpitaux, etc.
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